Comité Départemental de badminton de Maine et Loire
7 rue Pierre de Coubertin
49130 Les Ponts de Cé
E-mail : codep49.badminton@gmail.com
Site : codep49badminton.canalblog.com

Compte rendu réunion n°1
Equipe Technique Départementale
Lieu :

Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin –
49130 Les Ponts de Cé

Date :

Vendredi 18 septembre 2020

Heure :

De 10h à 12h

Présents :

Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien
(BACH), Romain Flepp (SBBC), Yann Moal et Eric Azar (comité 49), Edy
Fraboulet (Coordonnateur ETR)

Absents excusés :

Thomas Fety (GE ALB)

Ordre du jour :

1. Tour de table :
Pour cette première réunion de la saison 2020/2021, Edy Fraboulet qui est le
coordonnateur ETR était présent et a évoqué avec nous ses attentes quant au
fonctionnement d’une Equipe Technique Départementale, les missions et projets sur
lesquels il serait intéressant de travailler.
La parole est ensuite laissée à Yann Moal, qui a pris ses fonctions le 17 aout dernier en
remplacement du départ de Loic. Yann évoque son parcours jusqu’à maintenant, ses
sensibilités en tant qu’entraineur et ses projets dans ses nouvelles fonctions.
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- Licenciation
correcte avec
minibad en hausse !
- Créneaux jeunes
doublés.
- Partenariat avec
les écoles en cours
- Projet public
séniors en cours

- Perte sur les
minibad et les non
compétiteurs adultes
- Développement et
maintien du travail
sur fitminton et
sport santé

- Stéphane est en
formation DEJEPS
cette saison.
- Des regroupements
de créneaux ont été
faits sur 2 clubs

- Licenciation
correcte même si
les non compétiteurs
adultes en retard.
- Licenciation jeunes
en hausse mais
loisirs.
- Maintien des
animations saison
dernière.

- Licenciation correcte
même si les non
compétiteurs adultes
sont en baisse.

2. Collectif espoirs départemental :
Suite à l’arrivée de Yann et à son observation des jeunes et de la dynamique sur le stage de
rentrée au mois d’aout dernier, son expérience dans son club précédent, nous avons travaillé
sur de nouvelles choses concernant le collectif départemental : appellation, signification de
faire partie collectif, critères de sélection, modalités des regroupements… Autant de choses
que nous souhaitions échanger avec l’ETD.

L’appellation « Collectif espoirs départemental » deviendra la « sélection
départementale jeunes » et les stages s’appelleront dorénavant « regroupements ».
La sélection sera composée des meilleur(e)s jeunes des catégories U11, U13 et U15 1ère année.
Des minibad pourront être intégrés en fonction de leur niveau.

Des pré-requis seront établis pour intégrer cette sélection, sur la base de critères
techniques, du nombre d’entrainement hebdomadaire, de la qualification de l’encadrant et
d’attitude et comportement sur et hors du terrain.
Sur ce point beaucoup d’échanges, notamment sur la pertinence des critères techniques pour
la sélection, les collègues faisant remonter la difficulté pour eux de travailler sur de la
performance sans une aide qualifiée et parfois avec de gros effectifs. Quelle est la place des
clubs et du comité dans ce manque de moyens, le débat reste ouvert.

Un nouveau modèle économique est en réflexion concernant les regroupements de la
sélection pendant les vacances scolaires, avec pour objectif de pouvoir intégrer les collègues
sur ces regroupements à l’avenir, dès la saison prochaine. Nous l’évoquerons à la prochaine
réunion.

Un élément qui fait également consensus, c’est le fait d’agrandir la base de notre
pyramide concernant les jeunes. Nous allons donc étudier a mise en place d’une
journée/demie journée à destination des U9 et U11. Une grand-messe du badminton en
travaillant notamment avec les établissements scolaires.

La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 16 Octobre 2020.

